
 
 

Ham-Sud, le 9 juin 2021 
 

MOT DU MAIRE 
 
 
Faits saillants du rapport financier 2020 
 

Les comptables du Groupe RDL Victoriaville nous ont remis le rapport financier consolidé de la Municipalité 
pour l’exercice qui s’est terminé le 31 décembre 2020. En voici les faits saillants : 
 

REVENUS 2020 

Taxes 495 465 $ 

Paiements tenant lieu de taxes 10 832 $ 

Services rendus 135 955 $ 

Transferts 361 375 $ 

Imposition de droits 21 776 $ 

Autres revenus (intérêts et autres) 12 720 $ 

Total 1 038 123 $ 

DÉPENSES  

Administration générale 207 470 $ 

Sécurité publique 96 158 $ 

Transport 467 272 $ 

Hygiène du milieu (déchets, récupération) 36 615 $ 

Santé et bien-être  1 006 $ 

Aménagement, urbanisme et développement 60 912 $ 

Loisirs et culture 31 382 $ 

Frais de financement 1 228 $ 

Amortissement des immobilisations 108 430 $ 

Total 1 010 473 $ 

AFFECTATIONS  

Remboursement de la dette à long terme 0 $ 

Activités d’investissement (12 139 $) 

Amortissement des immobilisations 108 430 $ 

Excédent de fonctionnement non affecté  14 269 $ 

Excédent de fonctionner affecté 333 $ 

Réserves financières (13 395) $ 

Total 97 498 $ 

BILAN  

Excédent de fonctionnement pour l’année 2020 125 148 $ 

Excédent de fonctionnement accumulé non affecté au 31 décembre 2020 445 724 $ 

Excédent de fonctionnement accumulé affecté au 31 décembre 2020 22 593 $ 

 
L’année 2020 s’est terminée avec un surplus de 125 148 $. La Municipalité se retrouve maintenant avec 
un surplus accumulé de 445 724 $ ce qui prouve que nous sommes encore en excellente santé financière. 
Cela nous permet d’investir dans nos équipements et développer de nouveaux projets sans en affecter 
votre compte de taxes. En 2020, nous avons utilisé ce surplus pour l’achat d’équipement de voirie, financer 



la subvention d’habitation durable, la rénovation de la croix de chemin ainsi que la construction d’une 
armoire pour la FADOQ. Nous avons aussi affecté une partie de celui au budget 2021 dans le fond général 
afin d’éviter une hausse du taux de taxes.  
 
Des nouvelles de la route 257 
 

Le projet de reconstruction suit son cours. Le déplacement des utilités publiques sera entièrement 
complété cet automne et nous espérons être en mesure de vous annoncer de bonnes nouvelles bientôt. 
Nous continuons de travailler sur ce projet d’importance. 
 
Plusieurs projets à venir 
 
La Municipalité de Ham-Sud utilise son plan d’action qui a été fait PAR VOUS et POUR VOUS! Le conseil 
oriente ses décisions en prenant en considération chacune des actions présentes dans son plan stratégique 
de développement. Cette année, nous débutons l’élaboration d’un projet de sentier pédestre sur le terrain 
de la rue G.Goodenough, projet qui débutera au parc des loisirs avec la construction d’un belvédère avec 
observatoire. Cet observatoire vous permettra d’admirer le paysage dans toute sa splendeur. En parallèle, 
nous travaillons également à prolonger le développement résidentiel sur la rue G.Goodenough. Ce sont 6 
nouveaux terrains qui seront disponibles dès l’an prochain. Finalement, d’ici la fin de l’été, le clocher sera 
éclairé dans le parc des aînés. Ce sera un vrai plaisir pour vos yeux! 
 
Municipalité amie des aînés  
 
Comme vous le savez sans doute, la municipalité a entrepris une démarche afin d’obtenir l’accréditation 
Municipalité amie des aînés. J’aimerais remercier le comité de pilotage « Les jeunes de cœur » qui 
travaillent activement à l’élaboration de ce plan. De plus, en collaboration avec Ecobâtiment, nous avons 
entrepris une démarche afin d’étudier le potentiel d’acquisition ou la construction d’une habitation 
durable pour aînés. Il est important de mentionner que le projet pourra se concrétiser seulement si la 
municipalité obtient une subvention.  
 
En terminant, j’aimerais remercier l’ensemble des employés municipaux qui travaillent sans relâche pour 
le développement de cette magnifique communauté.  
 
Serge Bernier, maire 
Municipalité de Ham-Sud 
819-239-8395 
Serge.bernier58@icloud.com 


